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EXEMPLES D’INTERVENTIONS REALISEES  

 

DEUX EXEMPLES 

▪ Il est des situations de travail où le dialogue paraît être devenu sourd, les incompréhensions s’accumulent, 
et les malentendus s’amoncèlent, mettant à mal les conditions de travail et par là-même la santé et la 
sécurité des salariés. Voici deux exemples d’intervention réalisées par nos équipes : 

1. Des relations dégradées au détriment de l’objet travail 

Après une instruction de la demande réalisée auprès des représentants du personnel au 
CSE/CHSCT, membres la direction, et salariés, les intervenants et intervenantes du Cédaet 
comprennent que les relations au travail souffrent d’une perte de confiance entre l’équipe de direction 
et le reste des salariés. Nous avons alors identifié un déficit de travail d’organisation caractérisé par 
des glissements de tâches et de responsabilités, impactant la confiance et la dynamique relationnelle 
entre les différents salariés (direction incluse). La méthode a donc consisté à travailler en sous-
groupes pour créer les conditions d’une reprise de dialogue entre les différents acteurs et une 
réappropriation collective des questions du travail.  

2. À la suite d’une succession d’actions correctrices infructueuses… 

À la suite de la mise en place d’une succession de projets de réorganisation et de tentatives d’actions 
correctrices infructueuses au sein d’une clinique, l’équipe du Cédaet a été sollicitée par les 
représentants du personnel de l’établissement. L’analyse de la situation a fait apparaître un délitement 
des collectifs de travail au fur et à mesure des réagencements organisationnels, instaurant des 
incompréhensions entre les services et par là-même des situations de tensions et de défiance en lieu 
et place de coopérations. Notre intervention a consisté à remettre en discussion les contraintes 
économiques et les besoins des collectifs de travail (contraintes organisationnelles), en permettant 
aux salariés des différents services de se rencontrer par groupes de pairs et d’échanger sur leurs 
contraintes métiers (la patientèle diffère selon les pathologies et nécessite différentes modalités de 
travail). Cette approche a permis de restaurer des dynamiques de travail basées sur la compréhension 
et respect du travail – incluant ses besoins et contraintes - d’autrui. 

EN PRATIQUE 

▪ La méthode d'intervention mise en œuvre par le CEDAET conjugue deux dimensions : 

1. Proposer l'élaboration de plans d'actions de prévention, de protection et de réparation pour agir sur 
les situations de travail comprenant des facteurs de risque ou des risques avérés (conflits d'équipe, 
situations de harcèlement, violences au travail, décompensations sur le lieu de travail, bore out, burn 
out, etc.) ; 

2. Travailler avec tous les acteurs impliqués : acteurs de la direction, encadrement de proximité, salariés, 
acteurs de la chaîne de prévention, ... pour prévenir ces situations ou pour en sortir par l'amélioration 
de l'efficacité des modes de régulation.   

▪ Les conditions nécessaires : 

- La mise en place d'un comité de pilotage ou de suivi avec pour missions de :o tenir l'engagement 
dans la résolution des problèmes tout au long de la mission des différent.e.s protagonistes;  

- Le suivi des décisions prises pour en assurer l’application ; 

- Un engagement fort des personnes impliquées dans la démarche et des personnes demandeuses de 
l'intervention : une volonté commune d'agir ; 

- Des interventions reposant sur le volontariat des participant-e-s ; 

 

▪ Comment mettre en place une intervention avec le CEDAET ? Vous pouvez exprimer votre demande 
directement par mail ou par téléphone via le site internet du CEDAET ou en contactant directement l'un-e 
des intervenant ou intervenante au sein du cabinet. Cette personne étudiera avec vous la pertinence du 
recours à l'intervention avant de mettre éventuellement en place la démarche. 


